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	Contexte: Régulièrement, votre métier vous confronte à la fin de vie. Ce moment prend bien souvent une dimension affective. De plus, l'entourage a également  besoin d'être entouré dans son processus de deuil. Il est impératif de mettre en œuvre des outils relationnels adaptés pour se protéger, et d'éviter le sur investissement, en trouvant la juste distance. Cette formation vous familiarisera avec les stratégies mises en œuvre en fin de vie, les traitements et la prise en charge de la douleur. Les échanges avec vos pairs sur ces moments si délicats, seront l'occasion de confronter vos expériences. 
	Public concerné: INFIRMIERES
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d’État d'InfirmierEtre en exercice libéral
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en soins palliatifs et en pédagogie adulteMédecin algologuePsychologue expert en SP
	Méthode: Centrées sur les attentes et lespratiques professionnelles, lesméthodes et techniquespédagogiques alternent théorieet pratique, avec notamment :exercices sur les techniques de communication, jeux de rôle, etc.Un temps sera dédié à l'analysede pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Préciser les concepts philosophiques et poser les principes éthiques- Mesurer les stratégies de santé publique menée en France - Prendre en charge la douleur et les différents symptômes en fin de vie- Maîtriser les soins infirmiers en matière d'hydratation et de nutrition - Analyser les besoins spécifiques du patient et élaborer une démarche de soins infirmiers adaptée - Repérer les changements et les conséquences psychologiques- S'approprier la relation d'aide et d'accompagnement - Gérer ses propres besoins psychologiques de soignant 
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin de permettre aux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées, et de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 01
	Date: Mai 2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. PRÉCISER LES CONCEPTS PHILOSOPHIQUES ET POSER LES PRINCIPES ÉTHIQUES EN SOINS PALLIATIFS- Travail sur ses propres représentations des soins palliatifs- Différents concepts de la culture palliative- Différentes significations de la mort au travers des rituels- Principes guidant la réflexion éthique en fin de vie- Réflexion sur les problèmes éthiques les plus fréquemment rencontrés à domicile2. MESURER LES STRATÉGIES DE LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE EN MATIÈRE DE SOINS PALLIATIFS - Historique des soins palliatifs- Politique de santé des soins palliatifs- Soins palliatifs au regard des courants actuels des approches psychologiques et médicales
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE6. ANALYSER LES BESOINS DU PATIENT ET ELABORER UNE DEMARCHE DE SOINS INFIRMIERS- Entraînement à l'élaboration d'une DSI pour un patient en situation palliative- DSI comme outils de coordination- Obligation de traçabilité et outils de coordination7. REPÉRER LES CHANGEMENTS ET LES CONSÉQUENCES PSYCHOLOGIQUES DU PATIENT ET DE SA FAMILLE- Peurs et mécanismes de défense - Différents types de deuils8. S’APPROPRIER LA RELATION D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS- Notions d'accompagnement et de relation d'aide- Communication sensorielle dans la relation de soins- Gestion des émotions dans l'accompagnement en SP
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE3. PRENDRE EN CHARGE LA DOULEUR EN FIN DE VIE- Conséquences de la douleur en soins palliatifs- Différents types de douleur- Évaluation de la douleur- Différents traitements de la douleur4. PRENDRE EN CHARGE LES DIFFÉRENTS SYMPTÔMES EN FIN DE VIE- Différents symptômes des patients en fin de vie- Rôle de l'infirmière libérale dans la prise en charge des patients en fin de vie5. MAÎTRISER LES SOINS INFIRMIERS  : HYDRATATION ET NUTRITION D'UN PATIENT EN FIN DE VIE - Dénutrition et déshydratation- Évaluation des besoins du patient- Place de l'alimentation et l'hydratation dans un contexte de fin de vie
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE9. GÉRER SES PROPRES BESOINS PSYCHOLOGIQUES DE SOIGNANT POUR ÉVITER L'ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL - Travail sur les émotions vécues quotidiennement par les soignants auprès des patients en soins palliatifs- Implication des soignants dans l'accompagnement en soins palliatifs- Éléments clefs d'une prise en charge globale coordonnée d'une personne en fin de vie à domicile pour éviter l'épuisement professionnel- Différentes structures prenant en charge des patients en soins palliatifs- Perspectives de coopération entre professionnels de santé
	N°: FIFPL01
	Titre: Soins d'accompagnement et de fin de vie et prise en charge de la douleur


